
DIMANCHE DU 

BAPTEME DU 

SEIGNEUR 

« Moi je vous baptise avec l’eau, il 

vient celui qui est plus fort que 

moi… Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le Feu. » Luc 3,17 

 

En cette fête du baptême de Jésus, la méditation est portée sur les invitations à l’ouverture au 

mystère de l’amour que nous révèle la personne du Christ, soutenu par la Parole de Dieu le Père 

et la force du Saint Esprit. 

En effet,  tout le Peuple attend et se demande si le Baptiste n’est pas le Messie, une  première 

réponse lui est donnée : « Moi je vous baptise avec l’eau, il vient celui qui est plus fort que moi… 

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le Feu. » Luc 3,17 

Ce chemin annoncé par Jean Baptiste, est confirmé par les déroulements des événements 

rapportés dans l’évangile de ce Dimanche. Jésus descend dans l’eau, se fait baptiser, le ciel 

s’ouvre, l’Esprit Saint descend sur Lui, et Dieu le Père parle : « Tu es mon Fils, aujourd’hui, je t’ai 

engendré » Luc 3, 22. Et dans d’autres textes, Dieu le Père dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, 

écoutez-le ». 

L’endroit était bondé, le peuple présent a entendu la voix du Père, après avoir écouté les 

enseignements des prophètes et celui de Jean le baptiste avec autant des promesses et 

évidemment ont reçu le baptême de conversion.  

Les cœurs sont préparés pour le baptême nouveau, un baptême d’en haut, qui vient de l’Esprit 

Saint et dont la Sainte Trinité est témoin. 

Devant un tel mystère de l’amour que je considère comme l’amour secret, l’adoration est de 

mise. Car Dieu a consacré son Fils par l’Esprit Saint et l’a rempli de force. C’est pourquoi, là où il 

passait, il faisait le bien, nous dit Saint Luc dans les actes des apôtres. 

Et ce baptême reçu par notre Sauveur Jésus, vient relever notre humanité, vouée au péché pour 

nous guérir à travers les eaux et nous vêtir d’immortalité.  

Quel comportement devons-nous avoir après tant de témoignages entendus et écoutés au 

quotidien, dans les écritures ? 

Nul ne peut douter de la réponse que chacun de nous doit offrir devant ce mystère d’amour. 

L’écoute généreuse de la Parole de Dieu qui transformera notre vie de Foi comme chrétiens en 

actes de charité envers le prochain surtout les plus pauvres et Prier pour eux. Prendre toujours 

une part active  à l’œuvre du Seigneur, dit saint Paul, car vous savez que, dans le Seigneur, la 

peine que vous vous donnez ne sera pas stérile (1Cor. 15, 58). Pour cela, ce n’est pas tant ce que 

nous faisons qui compte mais ce que nous sommes, ce que nous sommes pour les autres, ce que 

nous sommes pour Dieu.   


